
   
   

 

 

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à l’URD de Limoges le  19 octobre 2017 

en présence de Stéphane CERVEAU directeur 

régional et Denis GOCEL – DRH-DS. 

Les élus lisent en préalable une déclaration pour 

réclamer le respect des instances représentatives 

du personnel. Trop souvent les élus sont  mis 

devant le fait accompli  sans qu’il y ait, de la part 

de la Direction,   respect  du code du travail. Or, il 

en va du respect des règles indispensables à la 

défense des droits des salariés. 

Q1- Approbation du PV du 12 juillet 2017. 

Le PV du mois de juillet est approuvé à 

l’unanimité. 

Q2 – Information trimestrielle sur l’emploi et la 

production. 

Fin septembre 2017 le personnel du Limousin se 

répartissait sur 196.51 CDI Equivalents Temps 

Plein  (baisse de 9 ETP depuis le début d’année) ; 

Les CDD représentent 40.96 ETP (baisse de 8.5 

ETP) Ce sont donc 17,5 ETP qui ont disparu ! 

Ont été signées depuis le début de l’année, 72 

missions « intérim formateurs » et 178 missions 

d’intérim pour le personnel d’appui (cuisine et 

entretien).  

Ces chiffres parlent d’eux même quant à la 

précarisation de nos emplois … 

 

Souvenez-vous d’un temps, pas si lointain, ou on 

rentrait  à l’AFPA avec un contrat CDI. Puis sont 

arrivés des CDD en remplacement. Puis des CDD 

et des emplois d’avenir en appuis. Aujourd’hui on 

nous parle de contrat civiques et  de contrat 

d’apprentissage : Nos postes vont être pourvus 

par des personnes en apprentissage (moins de 30 

ans) qui seront en formation une partie du 

temps…et dont le « turn-over » laisse présager de 

grands moments de solitudes pour le personnel… 

Au jeu des chaises musicales  qui se met en place 

sur la grande région,   alerte sur le fait que 

dans ce jeu…on supprime une chaise à chaque 

« tour »… 

Aujourd’hui, avec du personnel intérimaire il 

arrive que certains services ferment, faute des 

compétences disponibles (cas des cuisines 

d’Egletons, cas du gardiennage dans un centre...) 

Et on continue à vouloir nous faire croire qu’il 

s’agit là de schémas propres à sauver l’AFPA !? 

Production : Le Président précise que les 

directeurs de centre vont être responsabilisés 

quant à la production de chaque site. 

Pour , si le directeur de centre a un rôle à 

jouer, on se questionne sur la façon dont il va 
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travailler alors qu’il n’a pas la main sur l’équipe 

commerciale… ni sur le recrutement ; 

recrutement dont on connait  par ailleurs les 

difficultés (voir Q7). 

Q3- Suite à l’annulation par la Direction 

Générale de CDD qui avait été validés par la 

Direction régionale et au non renouvellement de 

certains CDD indispensables à la production, les 

élus ont demandé quelles organisations étaient 

prévues pour assurer la production dans le 

respect de la qualité. 

Le DRH informe qu’une « pause » dans 

l’embauche de CDD jusqu’en fin d’année est en 

cours afin de « se laisser le temps de faire le 

point ». La règle actuelle des priorités  est la 

suivante : un besoin de RH sur une action verra 

en premier lieu le positionnement d’un CDI 

disponible ; puis d’un intérimaire ou d’un CDD si 

la compétence n’est pas disponible à l’interne. 

Enfin des contrats CDI-intérimaires peuvent être 

signés pour des formations liées à l’Appel d’offres 

et dont le fonctionnement est assuré sur 2 ou 3 

ans. 

Pour  la précarisation des contrats de travail 

continue… et ce fonctionnement commence à 

montrer ses limites, lorsqu’un restaurant de 

centre ferme le soir pendant une semaine, car 

« les compétences ne sont pas disponibles à 

l’Agence d’Intérim… » 

A ce sujet vous noterez que les Agences d’Intérim 

se nomment désormais Agence d’Emploi… c’est 

vrai que depuis qu’elles proposent des CDI-i elles 

ont le sentiment de faire beaucoup pour 

l’emploi alors que la casse du CDI continue ! 

Q4-Analyse de l’Appel d’Offres. 

Le Président fait part de l’intérêt d’être labellisé 

CFA pour former dans le cadre de l’apprentissage 

et  certifie, qu’à ce jour il n’est pas question 

d’héberger des mineurs.  

Il intervient également sur le développement 

prévu des formations à distance. 

Le Président du CRE développe l’importance du 

pôle usinage et de la nécessité de développer ce 

secteur au regard des demandes du marché du 

travail. 

La réponse à l’Appel d’offres est désormais 

connue et actée ; le travail porte sur 

l’organisation des plannings ; des plateaux 

techniques et de la RH disponible entrainant 

parfois des reports  de congés et prévoyant 

immanquablement des « trous d’air » pour 

certains GRN. 

Les formations qui dépendent du second appel 

d’offres de l’automne … attendront encore un 

peu : novembre ? 

Il n’y a toutefois pas d’explication rationnelle 

pour les élus, quant au départ de certaines 

formations sur Bordeaux : Techniciens supérieurs 

Transport logistique (TSTL). Pas plus qu’ils ne 

peuvent accepter de voir rayée des listes une 

formation comme « Technicien de Maintenance 

industrielle »(TMI). 

L’ensemble du lot tertiaire a été perdu, impactant 

principalement le centre de Brive (2 formateurs 

CDI et 5 CDD). 

Des questions légitimes se posent quant aux 

formateurs sans activité ou en sous-activité. La 

sous activité renvoyant en partie aux problèmes 

de Conseil en Formation et de ses effectifs 

actuels. 

Un travail de RH est effectué actuellement pour 

proposer des activités aux formateurs-trices qui 

sont ou vont être en sous-activité/sans activité. 

Le DRH rappelle que les propositions sont de 

l’ordre de la mobilité professionnelle ou 

géographique et que si, dans ce second cas de 

figure, les trois propositions faites ne 

conviennent pas, on parlera bien de 

licenciement…. 



La direction assure que les démarches seront 

faites dans une logique de volontariat ; pour  

Le volontariat risque de s’arrêter là où commence 

la volonté de se débarrasser de personnels jugés 

insuffisamment adaptables… 

Q5- Quelles sont les actions mises en œuvre  en 

complément de l’activité générée par l’Appel 

d’offres du Conseil Régional ? 

La baisse de l’Appel d’Offres et la perte de 

certains lots ramènent inévitablement à la 

question : Que met en œuvre la Direction  pour 

pallier au manque d’activité ? 

Le DR nous fait part d’un certain nombre de 

rendez-vous pris, ou à prendre, avec les 

partenaires du marché privé : Agence d’Emploi, 

OPCA du FAFTT, OPCA Interprofessionnelle 

(OPCALIA).  

Il liste également des secteurs professionnels qui 

pourraient être développés. 

Pour , il est évident que, même si nous 

tenons compte de l’arrivée récente du DR sur la 

Nouvelle Aquitaine, tous ces projets … ne restent 

que des projets et que le développement du 

secteur « nautisme », s’il peut apporter de 

l’activité, risque de ne pas aider à la reconversion 

des formateurs du tertiaire.  

Mais on nous dira que la réflexion ne peut se faire 

de façon aussi locale ! Oh pardon ! Nous avions 

oublié que la gestion se fait à l’échelle de la 

grande région …et que Rochefort/mer est une 

jolie bourgade …juste un peu éloignée pour un 

formateur dont le conjoint travaille sur Limoges 

Tulle ou Guéret … 

Q6 – Hébergement restauration : quel sont les 

démarches entreprises par la Direction pour 

pallier à la suppression de l’aide du Conseil 

régional aux repas de midi ? Point de situation 

de l’année écoulée en termes de nuitées, 

nombres de repas servis, Chiffre d’affaires… 

Dans l’ensemble le nombre de nuitées et de 

repas aura augmenté entre 2016 et fin 2017. 

L’explication est à rechercher dans le plan 

500 000 et l’accueil des migrants. 

Toutefois, la direction n’oublie pas de préciser 

qu’au vu de l’évolution de l’activité « il faut se 

poser les bonnes questions  quant aux 

fonctionnements des cuisines des centres de la 

région et de la gestion du personnel rattaché…  » 

La subvention attribuée par le Conseil Régional 

pour le repas de midi n’a toujours pas été 

« bordée » : c’est un accord de principe dont  le 

montant n’est pas arrêté à ce jour. 

Pour  le devenir des cuisines est une vraie 

préoccupation : les effectifs diminuent, les 

conditions de travail se dégradent et beaucoup 

de voyants s’allument laissant présager des 

difficultés prochaines. 

Q7- Conseil en formation : quelles sont les 

décisions prises pour répondre aux 

disfonctionnements et problèmes rencontrés ? 

Les semaines passent et les dossiers avancent 

lentement ; il a été acté pour la direction des 

évolutions professionnelles ou géographiques 

pour pourvoir deux postes de chargé de 

recrutement en  Creuse et en Corrèze 

(Brive/Egletons). Une salariée en sous-activité sur 

Guéret est identifiée. Une personne en contrat 

d’apprentissage, pourrait par ailleurs rejoindre 

l’équipe. 

Toutefois pour les élus  le travail en retard 

continue à s’accumuler et les formations en 

souffrent, les conditions de travail ne 

s’améliorent pas et la situation piétine.  

Pour les élus  cette situation est typique du 

manque d’anticipation : On attend que les 

difficultés soient là, pour réagir, alors qu’il faut du 

temps pour mettre en place les solutions 

nécessaires à résoudre les problèmes. Les 



conséquences sont lourdes : Conditions de travail 

dégradées, burn-out, HTS  déficitaires… 

 

Q8- budget prévisionnel 2017. 

Toujours pas de budget prévisionnel 2017 … 

Les chiffres du réalisé ont été présentés le mois 

dernier. 

 

Q9- Rapport d’activité 2016 de la région 

Limousin/Nouvelle Aquitaine. 

Ce mois –ci les équipes de Nouvelle-Aquitaine ont 

travaillé sur la remontée des chiffres 2017, le 

budget 2018 et la finalisation de Plan Stratégique 

Régional. 

Le plan Stratégique Régional Nouvelle Aquitaine 

doit être présenté à la Directrice Générale jeudi 

26 octobre prochain. 

Résumons : c’est un peu comme si vous aviez 

loupé le contrôle technique de votre véhicule fin 

2016, continuez à rouler en 2017 en toute 

impunité et que vous envisagiez de prendre 

rendez-vous pour 2018. Forcément il y a des trucs 

qui lâchent !! Qui cassent !! Et qu’on ne remplace 

pas. Le fonctionnement devient de plus en plus 

difficile …à quand la panne en bord de route ?? 

 

Q10- Versement des subventions ASC et 

fonctionnement pour la seconde partie de 

l’année. 

Le reliquat de la subvention des ASC n’est 

toujours pas versé (ni calculé ?). Les subventions 

du second semestre ne sont pas non plus 

versées : 

Les élus demandent à ce que soit régularisée la 

subvention des ASC afin que les salariés ne soient 

pas pénalisés. 

 

Les élus  vont faire le point avec le CCE à ce 

sujet. 

 

Q11- Bilan du plan de formation 2016. Recueil 

d’avis. 

Question reportée en novembre, le plan de 

formation n’ayant pas été présenté en CCE. 

Q12 – information sur les congés et fermetures 

de centres 2018. 

Le pont du mardi 1er mai 2018 est acté. 

La semaine du 7 au 11 mai ne sera pas travaillée   

(8 mai et du pont de l’ascension). 

 Une semaine de fermeture en août afin 

d’uniformiser les pratiques sur Nouvelle 

Aquitaine, serait envisagée. 

 

Q13- Bilan des Augmentations Individuelles, 

promotions et primes. 

Aucune augmentation individuelle, 

2 promotions, liées à des changements de postes, 

10 personnes ont eu des indemnités GPEC. 

 

Q14 – Information sur la mise en place d’un 

dispositif de conduite d’engins de chantier aux 

itinérants. 

Cette question a été rajoutée à la demande du 

DRH. 

Il nous a fait part de la mise en place d’un groupe 

de formateurs itinérants en conduite d’engin de 

chantier. 

Le dispositif TP mobile, dont nous vous avions 

parlé en son temps, évoluerait vers une gestion 

des formateurs par le dispositif itinérant. 

On nous informe que les mesures financières de 

prise en charge des déplacements seraient plus 

intéressantes…  

Sauf que … 

Jusqu’à présent, les formateurs  orientés vers le 

dispositif Itinérants n’étaient que des formateurs  

en sous activité ou sans activité. Or aujourd’hui, 

l’Appel d’Offres a été remporté avec une activité 

conséquente pour ce GRN… 

Grande première donc en Limousin : il ne suffit 

plus d’avoir de l’activité dans le cadre de l’appel 

d’offre pour garder son activité au local !! 



Qui va empêcher demain un départ massif des 

formateurs vers les itinérants quel que soit le 

GRN ?? Quelle meilleure façon de répondre aux 

besoins en mobilité voulus par l’AFPA ?? 

Demain vous travaillerez 6 mois à Bordeaux, 6 

mois à Guéret, 2 mois à Pau ou à Poitier … 

Et ne pensez pas que votre CDI vous protégera : 

en cas de besoins,  hors région, ce sont les 

formateurs en CDI qui partent et des CDD qui 

assurent l’activité en région à leur place. 

 

Q15- Informations complémentaires du 

Président. 

Le Président omettra de nous faire part de la 

démission du Président BAROU…information que 

tous les membres du CRE ont pourtant eu en off 

dans la matinée, et qui a bien été annoncée dans 

les CRE de certaines régions…  

Pour plus d’informations et de précisions 

n’hésitez pas à questionner vos élues et élus ! 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

 

http://www.fo-afpa.fr/

